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© Dispositif de fixation orientable de tiges d'osteosynthese

(57) - L'invention concerne un dispositif de fixation orienta-

bTe de tiges d'ostheosynthese rachidienne.
- L'objet de l'invention est un dispositif de fixation de ti-

ges d'osteosynthese rachidienne sur des vis pediculaires

(1) du type comprenant une tete (4) en forme de diapason
definissantdeux branches (4a, 4b) recevant entre elles une
tige (6) a fixer, laquelle est bloquee dans son logement (5)

par une vis de serrage (7), caracterise en ce qu'il com-
porte, en outre, enfilee sur la tige (6) et interposee entre la

vis de serrage (7) et le fond dudit logement (5), une bague
fendue (9) dont les faces externes opposees (10) dirigees

vers ladite vis de serrage (7) et ledit fond sont convexes et

recues dans des surfaces concaves complementaires (11,

12) menagees sur I'extremite de la vis de serrage (7) et le

fond du logement de reception (5) de la tige (6), ladite ba-

gue (9) autorisant avant serrage de la vis (7) un certain de-
battement angulaire de la tige (6) par rapport a I'axe de la

vis (1).

- Application a I'osteosynthese rachidienne.
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DISPOSITIF DE FIXATION ORIENTABLE DE TIGES

D ' OSTEOSYNTHESE RACHIDIENNE

La presente invention a trait a une instrumentation

rachidienne orientable pour fixation pediculaire et vise a

permettre d' adapter et de retablir les courbures physiologigues

du rachis.

5 Habituellement on implante des vis pediculaires reunies

par des tiges ou des plagues, la vis etant dans tous les cas

perpendiculaire a la tige ou a la plague.

L' invention vise a remedier a cet inconvenient et a

proposer un dispositif de fixation des tiges permettant une

10 orientation de celles-ci vis a vis de l'axe des vis

pediculaires

.

A cet effet, 1' invention a pour objet un dispositif de

fixation de tiges d' osteosynthese rachidienne sur des vis

pediculaires du type comprenant une tete en forme de diapason

15 definissant deux branches recevant entre elles une tige a

fixer, laguelle est bloguee dans son logement par une vis de

serrage, caracterise en ce gu'il comporte, en outre, enfilee

sur la tige et interposee entre la vis de serrage et le fond

dudit logement, une bague fendue dont les faces externes

20 opposees dirigees vers ladite vis de serrage et ledit fond sont

convexes et regues dans des surfaces concaves complementaires

menagees sur l'extremite de la vis de serrage et le fond du

logement de reception de la tige, ladite bague autorisant avant

serrage de la vis un certain debattement angulaire de la tige

25 par rapport a l'axe de la vis.

Un tel dispositif permet d'ajuster 1' angle forme par la

tige avec l'axe de la vis pediculaire, en particulier dans le
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plan sagittal, et de bloquer la tige dans la position desiree

grace a la bague fendue qui se deforme et immobilise la tige

sous la pression de la vis de serrage.

D'autres caracteristiques et avantages ressortiront de la

5 description qui va suivre d'un mode de realisation du

dispositif de 1' invention, description donnee a titre d'exemple

uniquement et en regard des dessins annexes sur lesquels :

Figure 1 est une vue en eclate d'un dispositif

conforme a 1' invention ;

10 - Figure 2 represente le dispositif de la figure 1

assemble, excepte le capuchon ;

Figure 3 est une coupe suivant le plan sagittal d'une

vis pediculaire selon 1
' invention ;

Figure 4 est une vue en perspective d'une bague

15 fendue selon 1' invention ;

Figure 5 est une vue en elevation laterale de la

bague de la figure 4 ;

Figure 6 est une vue en coupe axiale d'une vis de

serrage selon 1' invention, et

20 - Figure 7 est une vue agrandie de l'extremite de la

tige de la figure 1.

La figure 1 represente en 1 une vis pediculaire de

conception connue. Elle comporte une vis conique 2, une pointe

ogivale 3 , une tete cylindrique 4 percee de part en part et en

25 forme de diapason. Plus precisement la tete 4 comporte deux

branches paralleles en regard 4a, 4b definissant entre elles une

echancrure ou logement 5 d'axe general perpendiculaire a l'axe

de la vis 2, susceptible de recevoir une tige ou element de

solidarisation 6 de forme generale cylindrique. Une telle

30 structure est bien connue et est decrite par exemple dans le

document GB-2.173.104.

Les faces internes en regard des branches 4a, 4b sont

cylindriques et taraudees de facon a recevoir une vis de

serrage 7 de blocage de la tige 6 dans son logement 5 a la

35 maniere du dispositif de blocage a vis decrit dans EP-

0.010.527.

La tete 4 recoit un capuchon 8 coiffant les extremites

superieures des branches 4a, 4b.

Conformement a 1' invention, le blocage de la tige 6 est

40 assure par 1 ' intermediaire d'une bague fendue 9 pouvant
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coulisser libreraent sur la tige 6, recue dans le logement 5 et

serree par la vis de serrage 7.

La bague 9, l'extremite de la vis de serrage 7 et la

partie du logement 5 en contact avec la bague 9 sont conformees

5 de maniere particuliere.

Dans le mode de realisation represents, la bague 9

comporte (figure 4) une surface externe 10 convexe spherique

cooperant, d'une part, avec une surface concave spherique 11

menagee (figure 6) a. l'extremite de la partie conique de la vis

10 de serrage 7 et, d' autre part, avec une surface concave

spherique 12 menagee (figure 3) dans le fond du logement 5 de

reception entre les branches 4a, 4b de la tige 6.

La bague 9 est agencee de facon que son plan soit

sensiblement perpendiculaire (figure 2) au plan sagittal de la

15 vis 1, lequel est defini par l'axe 13 de la vis et l'axe

general du logement 5 recevant la tige 6.

La bague 9 est munie d'une fente droite 14 (figures 4 et

5) et presente vine face interne cylindrique tres legerement

superieure au diametre de la tige 6

.

20 La tige 6 sur laquelle est enfilee une bague 9 est inseree

dans le logement 5 de la vis pediculaire 1, apres mise en place

de cette derniere dans la partie osseuse appropriee. La bague 9

est engagee dans le logement 5,12 comme represents en figure 2,

puis la vis de serrage 7 est vissee dans l'espace entre les

25 branches 4a, 4b. Avant le serrage de la bague 9, le capuchon 8

est mis en place en etant simplement enfile a cheval sur les

deux branches 4a, 4b, puis la tige 6 est convenablement orientee

dans ledit plan sagittal (figure 2) et bloquSe avec

1
' orientation desiree par compression de la bague fendue 9 par

30 la vis de serrage 7. Le debattement angulaire de la tige 6 est

par exemple de 15° autour de la position perpendiculaire a

l'axe 13 de la vis 1 comme illustre par la figure 2.

Au cours de la modification de 1
' orientation de la tige 6,

la bague 9 glisse sur les surfaces spheriques 11,12 entre

35 lesquelles elle est emprisonnee.

Pour permettre le libre debattement angulaire de la tige 6

le fond du logement 5 au droit des deux entrees opposees est

legerement evide en 15 (figures 2 et 3), la partie tronconique

subsistante 16 de la pointe de la vis de serrage 7 (figure 6)
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assurant le libre debattement de la tige du cote vis de

serrage.

Le capuchon 8 comporte (figure 2) deux echancrures

opposees 17 pour le libre debattement de la tige 6 et un

5 percage central 18 pour le passage d'une cle, par exemple a six

pans, de serrage de la vis de serrage 7 par 1' intermediate

d'une empreinte a six pans creuse 19 menagee a la maniere

connue dans la face superieure de ladite vis 7.

Le role du capuchon est essentiellement d'empecher

10 l'ecartement des deux branches 4a, 4b lors du serrage de la vis

de serrage. Le capuchon 8 peut etre supprime si le materiau de

la vis 1 ou le dimensionnement des branches 4a, 4b, en

particulier l'epaisseur, le permet.

Le serrage a. fond de la vis de serrage 7 provoque le

15 blocage par la bague 9 de la tige 6 dans la position choisie,

la fente 14 etant de preference placee lateralement comme

illustre par la figure 2.

La tige est ainsi parfaitement bloquee a la fois en

orientation et en rotation autour de son axe.

20 La tige 6 est par exemple un element de solidarisation

lisse muni a ses deux extremites d'une empreinte 20 du type a

six pans creux (figure 7) ou bien un element constitue de

torons cylindriques souples tresses.

Enfin, 1' invention n'est evidemment pas limitee au mode de

25 realisation represents et decrit ci-dessus mais en couvre au

contraire toutes les variantes notamment en ce qui concerne la

forme et 1
' agencement des surfaces convexes et concaves

respectivement de la bague 9 et des surfaces 11 et 12 entre

lesquelles elle est serree et en ce qui concerne la vis de

30 serrage 7 qui peut etre vissee dans les branches en regard

4a, 4b ou dans une piece rapportee sur la tete 4 de la vis. De

meme les formes et dimensions de la bague 9 et de la fente 14

peuvent egalement varier sans sortir du cadre de 1' invention

dans la mesure ou. la fente joue le meme role de coincement

35 elastique de la bague par ecrasement sur la tige a. bloquer.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif de fixation de tiges d' osteosynthese

rachidienne sur des vis pediculaires (1) du type comprenant une

tete (4) en forme de diapason definissant deux branches (4a, 4b)

recevant entre elles une tige (6) a fixer, laquelle est bloquee

5 dans son logement (5) par une vis de serrage (7), caracterise

en ce qu'il comporte, en outre, enfilee sur la tige (6) et

interposee entre la vis de serrage (7) et le fond dudit

logement (5), une bague fendue (9) dont les faces externes

opposees (10) dirigees vers ladite vis de serrage (7) et ledit

10 fond sont convexes et recues dans des surfaces concaves

complementaires (11,12) menagees sur l'extremite de la vis de

serrage (7) et le fond du logement de reception (5) de la tige

(6), ladite bague (9) autorisant avant serrage de la vis (7)

un certain debattement angulaire de la tige (6) par rapport a

15 1 ' axe de la vis ( 1 )

.

2. Dispositif suivant la revendication 1, caracterise en

ce que lesdites surfaces convexe (10) et concaves (11,12) de la

vis de serrage (7) et du fond du logement (5) de reception de

la tige (6) sont spheriques.

20 3. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2, caracterise

en ce que la vis de serrage (7) a une pointe conique tronquee

dans sa partie centrale pour definir ladite surface concave

(11).

4. Dispositif suivant l'une des revendications 1 a 3,

25 caracterise en ce que le fond du logement (5) de reception de

la tige (6) est muni, au droit des entrees dudit logeraent et de

part et d' autre de ladite surface concave (12), d'evidements

(15) de degagement.

5. Dispositif suivant l'une des revendications 1 a 4,

30 caracterise en ce que les branches (4a, 4b) de la tete (4) de la

vis et la vis de serrage (7) sont chapeautees par un capuchon

(8) muni d'un trou central (18) d'acces a l'empreinte de

commande de ladite vis de serrage.

6 . Dispositif suivant la revendication 5 , caracterise en

35 ce que ledit capuchon (8) est muni sur son bord d ' echancrures

(17) opposees assurant un libre debattement a la tige (6).
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